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La ŠKODA Octavia se démarque par sa 
polyvalence - ce n’est donc pas étonnant 
qu’elle soit très appréciée non seulement 
par les familles avec enfants mais aussi par 
les jeunes couples menant une vie active. 
En outre, l’Octavia est aussi une voiture 
d’entreprise convoitée et un partenaire 
agréable pour le trajet de travail quotidien. 
Et comme chaque conducteur d’une Octavia 
a ses préférences individuelles, nous avons 
créé les Accessoires Škoda d’origine®. 
Conférez à votre Octavia un style bien à 
vous, tout-à-fait individuel, en choisissant 
par exemple des jantes en alliage léger ou 
des autocollants décoratifs pour un look 
sportif, ou d’autres détails d’équipements 
pour un plus grand confort de voyage ou 
de transport de vos bagages. 

Les produits de notre gamme d’accessoires 
ŠKODA sont des extensions de notre équipe-
ment de série, et de ce fait, homologués 
par ŠKODA Auto. De plus, ils vous offrent  
le design typique, la longévité, la sécurité 
et la précision dimensionnelle auxquels 
ŠKODA vous a habitués. Vous trouverez les 
Accessoires Škoda d’origine® chez votre 
concessionnaire ŠKODA, qui vous fournira 
en outre un service et des conseils 
compétents.
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Que vous souhaitiez conférer à votre véhicule une allure encore plus sportive ou lui 
donner simplement une touche un peu plus individuelle, avec nos « extras » design et 
sport vous trouverez certainement ce que vous cherchez. Le design sobre et net de 
la nouvelle Octavia constitue une base idéale pour l’embellir avec nos accessoires 
décoratifs.

SPORT ET DESIGNSPORT ET DESIGN
Rétroviseurs extérieurs noirs  
(5E0 072 530B) CHF 62.–

Spoiler arrière pour l’Octavia Berline  
(5E5 071 605B) CHF 121.–
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Jeu d’autocollants décoratifs noirs avec structure carbone  
au look sport, spoiler arrière pour la ŠKODA Octavia berline,  

resp. spoiler de haut de hayon pour l’Octavia Combi ainsi que 
rétroviseurs extérieurs en noir mat. Nous vous recommandons les 

jantes en alliage léger 18" Turini en noir mat ainsi que la  
baguette décorative pour le pare-chocs avant en noir brillant.

Jeu d’autocollants décoratifs noir 
avec structure carbone, pour  
portes latérales et hayon arrière, 
pour l’Octavia Berline  
(5E0 064 317A) CHF 117.–, 
pour l’Octavia Combi  
(5E9 064 317A) CHF 123.–
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Baguettes de protection de seuil  
décoratives avec insert en acier inox  
(5E0 071 303A) CHF 112.–

Baguettes de seuil décoratives noires
(5E0 071 303) CHF 40.–

Baguette décorative chromée pour le hayon
pour l’Octavia Berline (5E5 064 711A) CHF 133.–,
pour l’Octavia Combi (5E9 064 711A) CHF 143.–

Baguette décorative chromée  
pour le spoiler avant  
(5E0 071 004) CHF 96.–

Baguette décorative noire  
pour le spoiler avant 
(5E0 071 311) CHF 83.–
L’illustration du milieu montre  
le spoiler avant sans baguette 
 décorative à titre de comparaison.

Jeu d’autocollants décoratifs en argent
avec structure carbone, pour portes latérales et hayon arrière, 
pour l’Octavia Berline (5E0 064 317B) CHF 117.–, 
pour l’Octavia Combi (5E9 064 317B) CHF 123.–

Couvre-pédales en acier inox 
Jeu de 3 pièces 
(5E1 064 200) CHF 85.–, 
Jeu de 2 pièces pour boîte mécanique 
(5E1 064 205) CHF 84.–
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Jante en alliage léger Turini 7,5J × 18"  
pour pneus de dimension 225/40 R18, blanc  
(5E0 071 498A FM9) CHF 325.–

Jante en alliage léger Golus 7,5J × 18"  
pour pneus de dimension 225/40 R18, argent  
(5E0 071 498C 8Z8) CHF 325.–

Jante en alliage léger Turini 7,5J × 18"  
pour pneus de dimension 225/40 R18,  
noir mat (5E0 071 498 ZG6) CHF 325.–

Jante en alliage léger Alaris 7,5J × 18"  
pour pneus de dimension 225/40 R18, argent  
(5E0 071 498D 8Z8) CHF 325.–

Jante en alliage léger Turini 7,5J × 18" 
pour pneus de dimension 225/40 R18, argent  
(5E0 071 498B 8Z8) CHF 325.–

Jante en alliage léger Crystal 6,0J × 17"  
pour pneus de dimension 205/50 R17, argent  
(5E0 071 496A 8Z8), CHF 275.–
compatible avec chaînes à neige
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Jante en alliage léger Denom 7,0J × 17"  
pour pneus de dimension 225/45 R17, argent  
(5E0 071 497 8Z8) CHF 275.–

Jante en alliage léger Minoris 6,5J × 16" 
pour pneus de dimension 205/55 R16, argent  
(5E0 071 494 8Z8) CHF 245.–

Jante en alliage léger Teron 7,0J × 17"  
pour pneus de dimension 225/45 R17, argent  
(5E0 071 497A 8Z8) CHF 275.–

Jante en alliage léger Premia 6,5J × 16" 
pour pneus de dimension 205/55 R16, noir  
(5E0 071 494 JX2) CHF 245.–

Jante en alliage léger Velorum 6,5J × 16" 
pour pneus de dimension 205/55 R16, argent  
(5E0 071 496C 8Z8) CHF 245.–

Jante en alliage léger Hawk 7,0J x 17"  
pour pneus de dimension 225/45 R17, noir-argent 
(5E0 071 496 JX2) CHF 275.–
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Jante en alliage léger Hawk 7,0J x 17"  
pour pneus de dimension 225/45 R17, blanc  
(5E0 071 496B FM9) CHF 275.–

Jante en alliage léger Star 6,0J x 16"  
pour pneus de dimension 205/55 R16, argent  
(5E0 071 494A 8Z8) CHF 245.–
compatible avec chaînes à neige

Jante en alliage léger Ilias 6,5J x 16"  
pour pneus de dimension 205/55 R16, argent  
(5E0 071 496D 8Z8) CHF 245.–

Housses pour roues 
1 jeu = 4 pièces 
(000 073 900B) CHF 37.–

Jeu de boulons de roues antivo   
(000 071 597C) CHF 40.–

Jante en alliage léger Xtrem 7,5J × 19"  
pour pneus de dimension 235/35 R19, anthracite
(5E0 071 499 HA7) CHF 425.–
Uniquement pour les modèles RS!
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Si vous souhaitez écouter votre musique préférée en conduisant, ou arriver à bon port en terrain inconnu, nos accessoires de musique et de communication seront parfaits 
pour vous. Vous jouirez non seulement d’un voyage décontracté, mais grâce à la nouvelle fonction TCM vous pouvez aussi recevoir les informations routières les plus 
récentes. En outre, tous les systèmes affichent leurs informations sur l’écran Maxi-DOT et se commandent directement via le volant multifonctions.

MUSIQUE ET COMMUNICATIONMUSIQUE ET COMMUNICATION
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L’autoradio Swing dispose d’un lecteur de CD et 
permet également de lire des fichiers MP3 et WMA. 
L’amplificateur intégré déploie une puissance de  
4 x 20 W (5E0 057 187C) CHF 705.–

Grâce au programme « Simply Clever », vous pouvez actualiser  
vos logiciels à bord de votre véhicule pour que vous soyez toujours 

« up-to-date ». Les toutes dernières fonctions dans les domaines  
du confort, de la sécurité et du divertissement sont prises en charge.

Désormais, le détecteur de fatigue Driver Activity Assistant  
(5E0 054 801) CHF 68.– fait partie des Accessoires ŠKODA d’origine®.  

Il contrôle constamment le comportement du conducteur au volant 
lorsque la vitesse dépasse les 65 km/h et dès les premiers signes de 
fatigue du conducteur, il l’alerte au moyen d’un signal acoustique et  

visuel pour qu’il fasse une pause.

Câble de connexion MDI (MDI: Mobile Device Interface)
pour MDI iPod (5E0 051 510) CHF 57.–;
pour MDI Vidéo iPod- (5E0 051 510C) CHF 89.–;
pour MDI micro-USB (5E0 051 510A) CHF 39.–,
pour MDI mini-USB (5E0 051 510B) CHF 39.–,
pour MDI fiche jack de 3,5 mm (5E0 051 510D) CHF 25.–

MDI pour Apple Lightning USB (5E0 051 510E) CHF 49.–

CD de navigation  
pour le système de  
navigation/radio Amundsen. 
Votre partenaire ŠKODA vous 
donnera des informations sur 
les différeantes versions.



14

Les nombreuses options de cette rubrique vous permettent d’ajuster le 
confort et les fonctionnalités de votre véhicule selon la saison. Certains 
« extras » vous donnent envie d’été et de soleil, tandis que d’autres, comme  
le sac à skis par exemple, vous seront très utiles pendant vos vacances  
d’hiver. Grâce aux tapis de sol, au tapis pour le coffre et au bac de coffre  
en matière plastique, votre voiture restera toujours parfaitement propre.  
Et lorsqu’il vous arrive de transporter un grand nombre de choses, le filet  
à bagages et la boîte multifonctions logée sous le cache-bagages vous 
offriront l’espace variable requis.

CONFORT ET  
ÉQUIPEMENT
CONFORT ET  
ÉQUIPEMENT

Plateau de coffre  
amovible (5JA 061 109) CHF 69.–

Glacière, capacité de  
15 litres, alimentation par  
la prise 12 V, se fixe à la 
banquette arrière avec  
la ceinture de sécurité 
(5L0 065 400) CHF 225.–
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Grille de séparation pour l’Octavia Combi (5E9 071 195) CHF 214.–

Tapis de coffre en caoutchouc
Lot de 4 tapis 
(5E1 061 550) CHF 62.–

Tapis de sol textiles Prestige
Lot de 4 tapis 
(5E1 061 404) CHF 74.–

Tapis de sol textiles Standard 
Lot de 4 tapis 
(5E1 061 404A) CHF 62.–

Régulateur de vitesse  
pour toutes les variantes de moteurs,  
pour véhicules avec ordinateur de bord  
(5E0 054 800B) CHF 299.–
pour véhicules sans ordinateur de bord 
(5E0 054 800A) CHF 299.–

Support pour multimédias 
(5JA 051 435A) CHF 24.–

Sac pour quatre paires de skis au max.  
(DMA 600 004A) CHF 172.–
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Filet à bagages, trois pièces  
rouge (5E0 017 700) CHF 64.–,  
noir (5E0 017 700A) CHF 52.–

Bac de coffre en matière plastique  
pour l’Octavia Berline (5E5 061 162) CHF 85.–,
pour l’Octavia Combi (5E9 061 162) CHF 85.–

Boîte multifonctions logée sous le cache-bagages 
(5E5 061 109) en préparation

Pare-boue avant 
(5E0 075 111) CHF 17.–

Pare-boue arrière 
(5E0 075 101) CHF 17.–
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Baguette de protection du seuil de chargement, noir, 
pour l’Octavia Berline (5E5 064 711) CHF 83.–, 
pour l’Octavia Combi (5E9 064 711) CHF 91.–

Baguette de protection du seuil de chargement, Argent  
pour l’Octavia Berline (5E5 064 711B) CHF 83.–, 
pour l’Octavia Combi (5E9 064 711B) CHF 91.–

Tapis de coffre textile 
pour l’Octavia Berline (5E5 061 163) CHF 38.–, 
pour l’Octavia Combi (5E9 061 163) CHF 38.–

Tapis de coffre en caoutchouc
pour l’Octavia Berline (5E5 061 160) CHF 53.–,
pour l’Octavia Combi (5E9 061 160) CHF 53.–

Tapis de coffre en textile/caoutchouc
pour l’Octavia Berline (5E5 061 163A) CHF 133.–,
pour l’Octavia Combi (5E9 061 163A) CHF 143.–
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TRANSPORTTRANSPORT

Porte-vélos en profilé d’aluminium, verrouillable,  
capacité de charge allant jusqu’à 20 kg (3T0 071 128B) CHF 187.–

Porte-vélos en profilé métallique, verrouillable, 
(3T0 071 128) CHF 114.– (sans illustration)

Galerie de toit, avec filet et sangles de fixation   
(LBT 009 006) CHF 620.–

Porte-skis et snowboards en profilé d’aluminium, verrouillable,  
pour quatre paires de skis ou deux snowboards au maximum  
(LBB 000 001) CHF 132.–

Coffre à skis ou snowboards, verrouillable,  
pour cinq paires de skis ou quatre snowboards au maximum,  
contenance de 380 l (5L6 071 175) CHF 575.–

Porte-charge de base (5E5 071 126) CHF 281.–

Avec les « extras » des Accessoires ŠKODA d’origine®, même lorsque 
votre véhicule est rempli jusqu’à la dernière place, vous trouverez 
encore assez de d’espace pour vos bagages. Et si pour une fois le  
coffre spacieux ne suffisait pas, vous pouvez tout simplement vous 
servir du toit de votre Octavia pour transporter vos bagages. Notre 
offre comprend des porte-charges de toit pratiques et fiables ainsi  
que divers supports et dispositifs de fixation pour vélos et  
snowboards. Autres éléments phares: le coffre à skis au design  
ŠKODA et un porte-vélos pour le dispositif d’attelage.
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TRANSPORTTRANSPORT

Dispositif d’attelage amovible
(5E0 092 155) CHF 378.–
Jeu de câbles à 13 broches  
pour véhicules sans préinstallation  
de série (5E0 055 316A) CHF 316.–,
pour véhicules avec une préinstallation  
de série (5E0 055 316) CHF 296.–

Barres de toit  
pour l’Octavia Combi  
(5E9 071 151) CHF 220.–

Porte-vélos pour le dispositif d’attelage pour deux vélos au max.  
(000 071 105B) CHF 580.–
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Les plus belles histoires ont toujours une fin heureuse. Il en va 
de même pour votre voyage avec la ŠKODA. En effet, grâce à 
l’équipement de la catégorie Sécurité, vous arrivez toujours à 
bon port. Cela est non seulement valable pour vous et votre 
copilote, mais également pour les passagers assis à l’arrière, 
tels que les tout-petits. Ces derniers sont protégés de mani-
ère optimale grâce aux sièges enfant de grande qualité et au 
système ISOFIX stable. Les ancrages ISOFIX sont montés de 
série aux bords extérieurs des sièges arrière.

Baby One Plus 
Siège enfant  
(5L0 019 900) CHF 228.–

SÉCURITÉSÉCURITÉ
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Isofix G 0/1 Siège enfant (5L0 019 905) CHF 356.–  
Veuillez vous renseigner auprès de votre partenaire ŠKODA 
au sujet des possibilités d’utilisation du cadre de fixation.
appuie-tête (5L0 019 903) CHF 40.– 

Wavo 1-2-3  
Siège enfant (5L0 019 900B)  
CHF 186.–

Wavo Kind  
Siège enfant (5L0 019 900C)  
CHF 57.–

Catégorie (selon le poids en kg)

Nom 0+ (0–13) 1 (9–18) 2 (15–25) 3 (22–36)

Baby One Plus 0–13

ISOFIX G 0/1 
– avec cadre RWF
– avec cadre FWF

0–18

9–18

Wavo 1-2-3 15–36

Wavo Kind 15–36



22

Triangle de panne UE 
(GGA 700 001A) CHF 14.–

Câble de remorquage  
homologué supportant 
jusqu’à 2 500 kg 
(GAA 500 001) CHF 20.–

Pelle à neige pratique Poids 750 g, 
en 3 parties, avec housse en tissu  
(5L0 099 320) CHF 67.–

Gilet de sécurité
(3T0 093 056) CHF 5.–

Jeu d’ampoules de rechange 
pour véhicules 
avec phares halogènes 
(5E0 052 000) CHF 61.–, 
avec phares au xénon 
(5E0 052 000A) CHF 65.–

Kit d’entretien automobile (000 096 356A) CHF 26.–

Trousse de premiers secours 
(GFA 410 010DE) CHF 17.–
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Blouson softshell noir en tissu respirant qui se  
distingue par son grand confort. Coupe-vent et  
imperméable. La doublure en laine polaire micro  
vous tient bien au chaud quand il fait froid.  
Tailles: M, L, XL, XXL.
(ZCH B31 116 00M – XXL) CHF 145.– 

Polo noir Polo sport qui donne belle allure  
et offre un grand confort. Logo Collection  
SKODA très discret. Matière: 95 % coton,  
5 % élasthanne. Tailles: M, L, XL, XXL.
(ZCH B31 115 00M – XXL) CHF 41.– 

Commande en ligne: www.shop.skoda.ch

Parapluie 
Parapluie automatique avec inscription noire 
et logo de la marque en technologie Aquaprint 
qui ne devient visible que lorsqu’il pleut. 
(ZCH B32 116) CHF 18.– 

Voiturette verte
Pour les petits pilotes de rallye dès 18 mois.
Avec bruits de moteur, de freinage et klaxon.  
(ZCH B33 059) CHF 78.– 

Combinaison enfant 
« sport automobile »
Design pilote de course. Matière: 
100 % coton. Tailles: 68, 74, 80.
(ZCH B31 096 068 – 080) CHF 30.– 

Lunettes de cycliste avec monture en polycarbonate 
léger, branches en caoutchouc, appui nez vert et  
verres en polycarbonate. Des verres de remplacement 
(transparent et orange) et un chiffon en microfibre  
sont livrés dans une boîte rigide en tissu. Protection  
à 100 % contre les rayons UVA et UVB.
(MBK 013 011) CHF 39.– 

COLLECTIONCOLLECTION



La GarantiePneu gratuite de 24 mois
Aucun pneu n’est à l’abri d’un dommage dû à un clou ou à un rebord de trottoir. Même les meilleures 

marques de pneumatiques peuvent être endommagées. La GarantiePneu offre un remplacement rapide, 

simple et de qualité. Adressez-vous à votre partenaire ŠKODA offi ciel – lors d’un achat de pneus, 

vous y recevez gratuitement la GarantiePneu. www.pneu.amag.ch

AMAG Automobil- und Motoren AG, Group Aftersales, CH-8107 Buchs ZH

Bienvenue chez votre partenaire ŠKODA:Tous les produits présentés dans ce prospectus font l’objet d’une garantie commerciale de deux ans, conformément 
aux directives de garantie actuellement en vigueur. Les informations et spécifications indiquées, notamment les prix, 
l’ensemble de livraison, l’apparence, les performances, les dimensions et le poids peuvent être modifiés à tout moment 
sans annonce préalable et sont donnés sans garantie. Tous les prix mentionnés sont des prix de vente conseillés, 
TVA de 8 % incluse, montage et peinture venant en sus, sauf indication contraire.

02/ 2014  ZCH ZD4 201 F  
Printed in Switzerland.  Sous réserve de modifications et d’erreurs.


